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AUX-LOGES

ORLEANS

Une longue boucle
pour pleinement
profiter de la forêt
d’Orléans, plus grand massif
domanial de France
(35 000 ha).
Quelques pentes douces d’abord qui
serpentent à travers une campagne
parfois vallonnée et vous voilà, sans
transition, au cœur de feuillus et
de résineux sous des sous-bois
sauvages.

Les fougères aussi y sont légion :
aigle ou arborescente, elles forment
de hauts couverts en lisière de forêt.
Peut-être y surprendrez-vous une
biche, un chevreuil, un cerf ou un
sanglier tapi derrière ? Car la forêt
d’Orléans est elle aussi giboyeuse :
en témoigne ses nombreux carrefours
en étoile aménagés au XVIIIe siècle
notamment pour la chasse à courre.

Autour d’Ingrannes, outre le
splendide arboretum des Grandes
Bruyères
aux
remarquables
collections de magnolias, cornouillers
et roses anciennes, le paysage,
tantôt champêtre, tantôt forestier,
fait se succéder clairières et portions
ombragées.

Au sud du parcours, sur la D709,
le canal d’Orléans, seule voie de
communication fluviale qui permettait
aux bateaux de relier Nantes à
Paris au XVIIe et XVIIIe siècle, vous
accompagnera entre Donnery, ancien
village vigneron, et Fay-aux-Loges.
Remarquez dans ce village le clocher
de pierre de son église du XIIIe s.,
haut de près de 50 m, la nef et ses
collatéraux, la croisée de son transept
(XIIe s.), les bas-côtés du chœur (XIe s.)
et son sanctuaire (fin du XIIIe s.).
Entre Traînou et Sully-la-Chapelle,
presque au niveau de la Route
des Vernelles, on notera une stèle
commémorant le souvenir de
l’équipage du bombardier B-24 tombé
en 1944.

À voir, à faire
Ingrannes
• Arboretum des Grandes
Bruyères
Donnery
• Canal d’Orléans
Fay-aux-Loges
• Canal d’Orléans
• Église Notre-Dame Saint
Côme (XIIIe siècle)
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